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1)        Suite et fin de la rentrée 

2)       Résultats Sportifs 

3) Brèves Crussoliennes 

4) Agenda 
 

 

 

Semaine du 01 au 06 Septembre 

 



   

   

 

Suite et fin de la Reprise des Entrainements 

 

  

C’est fait !! toutes les catégories ont repris le chemin des stades, il restera seulement les U5 qui feront leur rentrée le 

14 septembre. 

Mercredi dernier l’école de foot reprise pour avec trentaine d’enfants présents à la plaine. 

Ils seront encadrés par une dizaine d’éducateurs. 

De gauche à droite : Kamel, Loïc, Mattéo 

Caillet, Mattéo Léty, Corentin,Dédé, Bilel, 

Yohan, Gaël et Christian. 

 

C’est Loïc Silvestre, nouveau responsable de 

la catégorie, qui accueilli les enfants et fait 

les présentations sous le regard des familles 

attentives à ce premier rendez-vous et 

grande première avec le monde du foot 

pour beaucoup. 

 

Les premières semaines, Vincent de Michelis sera présent à la 

plaine pour enregistrer les licences de tous les enfants.  



   

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

Résultats Sportifs : Les séniors qualifiés pour le 3ème tour de Coupe de France 

 Malgré leur défaite dimanche, notre équipe fanion a été repêchée sur tapis vert. C’est donc un groupe ayant à cœur de se 

montrer digne de cette qualification inattendue qui s’est rendu à Saint Rambert d’Albon, club de D3, pour le compte du 

deuxième tour de Coupe de France. 

La première mi-temps n’est pas simple, le match est très rythmé et sur une aire de jeu ne permettant pas beaucoup 

d’espace, le RCF n’impose pas son jeu avec une seule occasion que Mohamed Benteboula doit convertir de la tête. 

En seconde période, la rentrée de Steve Romatif dynamise le secteur offensif et les occasions se multiplient. 

L’ouverture sera trouvée par Jason Colombet qui mystifie une défense adverse qui réclame un hors-jeu et s’en va battre le 

portier local. Déconcentrés par ce qu’ils croient être une injustice, les Rambertois encaissent un second but sur le renvoi par 

l’intermédiaire de Benteboula. Désormais le match est à sens unique et les Crussoliens inscriront deux buts supplémentaires 

par Jonathan Ranc d’un joli lob de la tête et par Maxime Martin à bout portant. 

Prochain adversaire l’US Rochemaure un club de D3. 

 

Merci à Auchan Guilherand - Granges partenaire depuis 15 ans de nos séniors R3 pour la saison 2019 / 2020. 

 

 

Les U20 étaient opposés à l'AS Dolon séniors, score 0 à 0 ; dominer n'est pas gagner... un manque cruel d'efficacité offensive 

leur ont fait défaut, bonne saison à eux. 

L’équipe réserve s’est inclinée 4/3 chez son homologue de Chabeuil. 



     

 

 

 

Pour être fins prêts pour les championnats qui démarrent très bientôt, les matchs de préparation 

s’enchaînent chez les jeunes. 

 
Premier plateau régional amical remporté par le groupe U11A de Nathan Veyret et Quentin Valla sous le soleil de la plaine 

samedi matin avec les équipes de Voiron, Seyssinet et Bourgoin. Commentaires de Nathan : « Les conditions étaient 

parfaites pour que ce plateau soit réussi : qualité du terrain, de l’organisation et des équipes présentes. C’était un très bon 

plateau régional avec un niveau très homogène, c’est une très bonne façon de se préparer ». 

 

Merci à nos deux nouveaux sponsors « Groupe 26 » pour 

le jeu de maillot (Philippe Veyret) et « SARP » pour les 

chasubles et ballon (Sandrine Blanc). 

 

Cela reprend également en 

catégorie U13. 

Rencontres avec le club de 

Sud-Ardèche 

Nos U12 sont battus par une 

belle équipe de l'ASSAF 

composée exclusivement de 

deuxième année, score un 

peu lourd de 8 à 0 mais des 

des choses intéressantes 

dans le jeu et l'état d'esprit. 

Nos U13 eux l'emportent 6 à 

0, du mieux par rapport à 

mercredi dernier, prochain 

rendez-vous mercredi face à 

l'Olympique de Valence. 

 

 



 

  

 

 

Les U18 R2 de Jérôme et Raphaël terminent à la huitième place du tournoi U18 du FC Lyon 

Encore beaucoup de travail, il faudra être prêt dès dimanche avec la réception du FC Limonest à 13h00 au stade de La Plaine 

  

 

Beau tournoi de nos U14 à la Côte St André. Avec 

seulement onze joueurs présents (déjà de nombreux 

blessés et des joueurs encore en vacances) les protégés de 

Stéphane Broc se sont bien battu jusqu'à obtenir une belle 

quatrième place dans un tournoi de niveau régional U14. 

 

 

L’équipe U15 R3 était également à la Côte Saint André pour leur 

traditionnel week-end de cohésion sur trois jours. Moment 

important avant de lancer la saison, les coachs ont défini les 

capitaines et les règles de vie pour un bon fonctionnement. 

 Ils terminent troisièmes du tournoi Master U15.  

  

Les garçons ont pu bénéficier 

des installations du club de 

CS Faramens pour faire une 

séance d'entraînement et du 

camping des Eydoches où ils 

étaient logés pour les deux 

nuits. 



  

 

 

  

 

 

Première sortie pour les U18 D2, un groupe un peu juste et des états de formes inégales n’ont pas permis de l’emporter ; 

défaite à Saint Jean de Muzols 3/1. Le match prévu samedi aux combes face à Pierrelatte a été annulé car les visiteurs du jour 

n’avaient pas assez de joueurs !! 

Egalement présents au FC Lyon 

pour le compte d’un tournoi U16, 

les garçons de Sébastien 

Deschamps et Alban Pardon 

terminent onzième sur seize 

équipes engagées. 

 Alban fait le bilan : « on finit donc 

avec quatre défaites, un nul et une 

victoire pour neuf buts encaissés 

et seulement un marqué… mais 

beaucoup d’enseignements à en 

tirer et du positif à conserver ! Ce 

tournoi ne pourra que nous être 

bénéfique ! il reste une semaine 

pour travailler et être prêts pour la 

réception du FC Vaulx en Velin 

samedi prochain à 15h00 ». 

JOURNEE COHESION U11  

Nos U10/U11 étaient toute la journée du dimanche 1er septembre ensemble ! En effet, le staff leur avait prévu des activités 

sur la journée. 

Course d'orientation le matin, en cherchant les mots qui définiront la catégorie pour la saison 2019/2020 !  

 Repas en commun le midi…l'après-midi s'est déroulé en deux parties : jeux de société pour commencer (Molky / loup garou 

/ Uno) et matchs pour clôturer la journée. 

Réunion de présentation à 17h pour finir une journée magnifique ! Une cinquantaine de parents présents !  

La saison est lancée !  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Brèves Crussoliennes 
 Le match amical U16 National a vu la victoire de l’Olympique Lyonnais 3/1 face au Montpellier Hérault. 

 

A cette occasion Malcom s'est vu offrir le survêtement du RCF 

histoire de porter les couleurs du club à l'école mais surtout il 

s'est vu remettre le maillot de l'Olympique Lyonnais par les 

joueurs de Pierre Sage et Nicolas Munda. 

Malcom lutte toujours contre la maladie, ses petits moments 

simples comme donner le coup d'envoi de la rencontre lui 

permettent de garder le sourire et ça c'est le top !! 

Merci aux deux équipes d'avoir joué le jeu, aux arbitres 

également et bien sûr à notre club partenaire l'Olympique 

Lyonnais. 

 

 

 



   

 

 

La fête des vins se termine avec le défilé auquel participent nos équipes féminines. Cette année elles sont accompagnées 

par quelques garçons éducateurs et joueurs de l'école de foot. 

Merci à ceux qui jouent le jeu et représentent nos couleurs. 

 

 

De plus, notre club est particulièrement fier cette année 

car c’est l’une de ses licenciées, Constance Allier, qui a 

été élue Reine des Vins 2019. 

Félicitations aussi aux parents Cathy et Fred également 

en fonction au sein du RCF. 

 



 

  

A l'occasion du match de Ligue 1 entre l'OL et Bordeaux, le club avait reçu une invitation en loge de la part de Julien 

Sokol qui s'occupe du partenariat entre l'OL et les clubs du réseau. 

C'est Gaël Rodrigues, membre de la cellule partenariat qui a représenté le club accompagné de deux entrepreneurs du 

bassin de Crussol en la personne de Hervé Coulaud, gérant du Mas du Crussol et Olivier Gatto, gérant d'AMG COM. 

 

 

Gaël Rodriguez : « Un Partenariat superbe entre l'Olympique 

Lyonnais et le RCF07, avec un accueil formidable de Julien 

Sokol.... Et deux superbes entreprises locales.... AMG Com un 

partenaire idéal en Téléphonie, Internet et Réseaux dédié aux 

Professionnels et le Restaurant le Mas de Crussol dont la 

réputation n'est plus à faire.... Merci au RCF07 et à l'OL.... Ravi 

d'avoir passé une soirée avec vous Messieurs Gatto et 

Coulaud... ». 

 

Après 
l'agrandissement 
extérieur u 
batiment principal 
de la plaine, la 
deuxième partie des 
travaux débute. 

 Les ouvriers 
s'attaquent à 
l'aménagement 
intérieur, dans 
quelques temps la 
salle sera flambant 
neuve. 

 



 

 

AGENDA 
 

Les championnats redémarrent ce week-end. A noter samedi à la plaine la toute nouvelle équipe 

U16 qui évoluera au plus haut niveau de la ligue et dimanche, toujours à la plaine les U18 R2, nos 

seniors réservistes et enfin notre équipe fanion qui retrouve la région après 4 ans d’absence. 

Autant de bonne raison pour être présents afin de les encourager. Allez le RCF07 !! 

Le club sera également présent aux forums des associations sur les deux communes samedi.  

 

 

 

 


